
 

 

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIVERS CENTER PARCS – DOMAINE 

DES 3 FORÊTS EN MOSELLE À 

SEULEMENT 2 HEURES DE MULHOUSE 

 

PROFITEZ D’UN WEEK-END DE 

4 JOURS DU VENDREDI 29 

MARS AU LUNDI 1ER AVRIL 2019 

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 3 TYPES DE COTTAGES TOUT CONFORT (CONFORT EDEN) ET TOUT 

COMPRIS (FRAIS DE DOSSIERS ET TAXE DE SÉJOUR, HORS OPTIONS PAYANTES) : 

Cottage de 4 personnes / 2 chambres à 349€ 

le week-end de 4 jours (au lieu de 537€ avec 

frais de dossiers / taxe de séjour) 

Cottage de 6 personnes / 3 chambres à 379€ 

le week-end de 4 jours (au lieu de 583€ avec 

frais de dossiers / taxe de séjour) 

Cottage de 8 personnes / 4 chambres à 489€ 

le week-end de 4 jours (au lieu de 753€ avec 

frais de dossiers / taxe de séjour) 

20 cottages 

disponibles 

20 cottages 

disponibles 

5 cottages 

disponibles 

Un vrai week-end de 4 jours ! Vous bénéficiez de l’accès gratuit au complexe Aqua Mundo 
ainsi qu’à une multitude d’activités pour vous-mêmes et/ou pour les enfants et ce, dès le 
vendredi matin, avant de prendre possession de votre cottage, jusqu’au lundi après-midi, 
après avoir rendu les clés.  

Vous pouvez choisir d’utiliser les services du parc comme la restauration ou emmener avec 
vous tout le nécessaire pour passer un week-end à votre guise. 

Tout est possible, rien n’est obligatoire … vous adaptez votre séjour à votre budget et/ou à 
vos envies ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

  

    

 

LE LINGE DE LIT EST FOURNI ! 

Par-contre, le linge de toilette n’est pas fourni mais vous pouvez soit l’emmener ou le louer 
sur place. Il existe toutes sortes de formules consultables sur le site de Center Parcs  

(cf. lien ci-dessous). N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour découvrir toutes 
les possibilités offertes, toutes les prestations, toutes les animations. Ce site vous permet 
également de visiter virtuellement le parc, afin de vous en faire une idée précise : 

https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets 

 

 

 

DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT 

AU DOMAINE DES 3 FORÊTS EN MOSELLE : 

Nouveau spa Deep Nature® de 1 600m2 ! 

Avec ses 1 600m² entièrement dédiés à la détente, le plus grand spa Center Parcs 

d’Europe dispose de nombreux espaces pour se faire chouchouter par les mains de nos experts. Un 

lieu de détente absolue avec un large éventail d’équipements permettant de retrouver l’équilibre entre 

le corps et l’esprit. 
 

ZE Place : nouvel espace multi-activités intérieur pour toute la famille !  

Situé au cœur du domaine Les Trois Forêts, ZE Place est l’endroit idéal pour s’amuser et ressentir 

des sensations fortes. Vos enfants se réjouiront grâce aux nouvelles activités inédites proposées! 

Au programme, escalade et saut dans le vide depuis ZE Jumps, résolution d’énigmes avec Escape 

ZE Room ou encore rampez entre les rayons lasers du LAZER Challenge. 

 

Nouvelle activité : Fabrique ta peluche de rêve ! 

Vous avez enfin l’occasion de concevoir votre propre peluche ! Vous choisirez tous les éléments qui 

la composent : la peluche, ses habits ainsi que son « Emoticœur » déterminant son caractère.   

Afin que le souvenir de cette expérience reste à jamais gravé dans votre mémoire, vous remplirez 

vous-même le certificat de naissance de votre nouveau compagnon et repartirez avec ! 
 

Le Forest Lodge, un refuge au cœur de la nature 

Vivez des moments paisibles dans ce refuge naturel au Domaine des Trois Forêts ! Entourés de vos 

proches, découvrez les différents espaces : un espace lounge avec une grande cheminée pour 

prendre un verre ou lire un bouquin, une zone de jeux intérieur-extérieur pour vos bambins, 

un restaurant pour découvrir les spécialités locales, une terrasse pour profiter des rayons de soleil 

et du grand air. 

 

Venez applaudir le nouveau Spectacle d’Orry et ses Amis « Mambo un 

étrange oiseau » ! 

Une représentation hilarante et interactive dans laquelle Orry part à l'aventure et parcourt les quatre 

coins du monde en compagnie de ses amis. Cette joyeuse aventure a lieu dans un seul but : 

retrouver la demeure de leur nouveau copain. 

 

 

Les enfants prêteront une oreille attentive et leur esprit divaguera au pays des récits fantastiques. 

https://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_TF_vacances-domaine-les-trois-forets


 

 

 

 

 

 

 

  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, REMPLISSEZ 

LE FORMULAIRE CI-DESSOUS. 

ATTENTION PLACES LIMITÉES ! 

DATE LIMITE DE RÉSERVATION 

JEUDI 31 JANVIER 2019, DERNIER DÉLAI ! 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LE WEEK-END À 

CENTER PARCS, DOMAINE DES 3 FORÊTS EN MOSELLE 

DU VENDREDI 29 MARS AU LUNDI 1ER AVRIL 2019 

À RETOURNER AU PLUS TARD LE  

JEUDI 31 JANVIER 2019 DERNIER DÉLAI ! 

 

CODE ADHÉRENT : ............................................................................................................................................................... 

NOM DU CE/AMICALE/ASSOCIATION/ENTREPRISE : .............................................................................................................................. 

NOM ET PRÉNOM DU RÉSERVANT : ..............................................................................TÉLÉPHONE : .................................................... 

TYPE DE COTTAGE CONFORT EDEN :  

NOMBRE DE COTTAGES 4 PERSONNES : ...... x 349.00€ = ....................................... (NOMBRE D’ENFANTS : ...........................) 

NOMBRE DE COTTAGES 6 PERSONNES : ...... x 379.00€ = ....................................... (NOMBRE D’ENFANTS : ...........................) 

NOMBRE DE COTTAGES 8 PERSONNES : ...... x 489.00€ = ....................................... (NOMBRE D’ENFANTS : ...........................) 

 

JOINT UN CHÈQUE D’ACOMPTE DE ...................... (70€ PAR COTTAGES DE 4 PERSONNES ET/OU 80€ PAR COTTAGES 

DE 6 PERSONNES ET/OU 100€ PAR COTTAGES DE 8 PERSONNES), À L’ORDRE DE CE+SERVICES ! 

 

ATTENTION : LE CHÈQUE D’ACOMPTE NE SERA ENCAISSÉ QU’ENVIRON 10 JOURS AVANT LA DATE PRÉVUE DU 

WEEK-END !  

LE SOLDE SERA À RÉGLER À RÉCEPTION DE LA FACTURE, APRÈS ENCAISSEMENT DU CHÈQUE D’ACCOMPTE. 

 

 

 

TOUTE RÉSERVATION EST FERME ET DÉFINITIVE ! TOUTE ANNULATION DEVRA ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UNE CAUSE RÉELLE ET 

SÉRIEUSE AUX TERMES DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CENTER PARCS. CE+ SERVICES, EN FONCTION DES DEMANDES 

NON SATISFAITES, POURRA ÉVENTUELLEMENT PROPOSER UN ÉCHANGE SANS GARANTIES DE BONNE FIN ! 


